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Chers Confrères, 
 
Le 22 juin 2019 se déroulera à ROME (Cité du Vatican), la Journée Robert MAIGNE 2019, sous l’égide 
de la SOFMMOO et de l’UEMMO. 
L’organisation locale en est confiée  à la jeune Société Italienne de Médecine Manuelle Orthopédique 
(SIMMO). 
 
Le thème en sera « Le Membre Inférieur ». 
 
Le plan général de cette journée sera: 
- ouverture (avec allocution exceptionnelle du Père Amado Llorente, OSA – Secrétaire Général 
Augustinianum) 
- 1 session plénière de 1 H 30 ‘ (4 exposés de 18-20 minutes suivis d’une discussion générale de 10-15 
‘), qui concerneront hanche, genoux, cheville, ainsi que leurs interconnexions avec le rachis. 
- 5 ateliers pratiques répétés en continu : chaque médecin inscrit pourra suivre 2 ateliers le matin, et 
3 ateliers l’après-midi, pour clore cette dense journée vers 17 h 30. 
 Sont déjà  programmés 1 atelier sur genou  et rachis (diagnostic et traitement) , 1 atelier sur genou 
propre et en particulier les syndromes méniscaux ; 1 atelier sur diagnostic et traitement manuel des 
dysfonctionnements de la cheville ; 1 atelier sur les techniques adaptées  à la hanche ; et 1 atelier  à 
priori « à la carte » où seraient traités des points plus particuliers (allant de la pathologie des 
adducteurs ou pubalgie par exemple, bandelette ilio-tibiale ; bursites diverses et diagnostic 
différentiels - - - - -). 
 Le programme définitif sera en ligne au cours du mois de janvier 
 
Sur le plan pratique, le nombre d’inscrits sera limité. 
Le montant de l’inscription, très attractif, car réservé  à tous nos membres est fixé à 200 euro 
(ensemble des sessions + Pauses et repas du samedi 22 à midi).  
Un tarif spécial retraité est fixé  à 120 euro. 
 
Une fois enregistré votre paiement, vous recevrez votre récépissé d’inscription. 
 
En raison du nombre limité de médecins imposé par l’administration du Vatican, toute inscription ne 
sera validée qu’après virement de l’intégralité des droits d’inscriptions, sur le compte SOFMMOO 
Journée Robert MAIGNE 2019. 
 
A vos agendas en urgence, et  à très bientôt, pour cette journée exceptionnelle !! 
 
Le Comité d’organisation. 
  


